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D4
Éclairages

1   17

a) Écoutez le document 1 et répondez. 
  1. Quel est le titre de l’émission et de quoi est-il 

question ? 
 2. Quels sont les deux thèmes de la chanson ? 
 3. Vrai ou faux ? La personne interviewée : 
 – apprécie cette architecture. 
  – considère que c’est choquant au milieu des vieilles 

pierres. 
 – pense que c’est l’architecture de demain. 

b) Réécoutez l’interview et justifi ez vos choix. 

c) Et vous, que pensez-vous de l’architecture moderne ? 

2  
Observez et lisez les documents 2 à 8. Formulez 
les quatre thèmes que ces documents évoquent. 

3  
Relisez les documents 2 à 7 et répondez.
1.  Commentez la façon dont les deux villes se sont 

développées (document 2). Laquelle préférez-vous 
et pourquoi ?

2.  a. Quel type de résidence les Français ont-ils privilégié 
dans les années 1970 (document 3) ? 

 b. Quel impact cela a-t-il eu sur leur mode de vie ? 
  c. Le même phénomène s’est-il produit dans votre pays ? 

Avec quelles conséquences ?
  d. Quels sont les atouts de la ville et ses inconvénients ?

3.  Regardez l’image du projet et sa légende (document 4). 
En quoi ces villes sont-elles « intelligentes » ? 
Ce concept vous séduit-il ? Ces projets sont-ils réalistes 
ou utopiques ? Expliquez pourquoi. 

4.  Observez les deux photos (document 5). 
Quelles transformations ont été opérées entre 
les deux époques ? Qu’en pensez-vous ?

2

Shanghai

Florence

[…] Un phénomène engagé 
dans les années 1970 a 
conduit une partie des 
habitants des grandes 
villes françaises à les 
quitter pour résider en 
maison individuelle dans 
les campagnes proches. […] 
Ce sont des populations 
qui s’inscrivent dès le 
départ dans une logique 

anti-urbaine, considérant 
la v ille comme plus 
porteuse de nuisances 
que d’atouts. […] Or, dans 
l’espace périurbain, la vie 
se fait en vase clos, entre 
personnes relativement 
semblables sur le plan 
sociologique et ethnique. 
[…]

Laurent Chalard, « Réconcilier les périurbains avec 
la diversité française », Le Monde, 30 mai 2014

4

sont des villes modernes, mettant en œuvre des infrastruc-
tures (d’eau, d’électricité, de télécommunications, de gaz, 
de transports, d’équipements publics, de bâtiments, etc.) 
communicantes et durables pour améliorer le confort des 
citoyens tout en respectant l’environnement.

Les villes intelligentes (« smart cities »)

conduit une partie des 
habitants des grandes 
villes françaises à les 

31 17

66 soixante-six
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D4Éclairages

5

D’après 
ParisAvant.com

5.  a. Quel phénomène majeur s’est produit en 2007 
(documents 6 et 7) ?

 b. Selon vous, quelles en sont les raisons ? 
  c. Sélectionnez les trois conséquences d’un tel 

phénomène sur l’environnement et la qualité de vie 
qui vous semblent le plus préjudiciables. Justifi ez-les.

  la pollution – l’insécurité – le manque ou l’excessif 
développement des transports – les problèmes de 
ravitaillement – la pénurie de logements 

6.  VOCABULAIRE 
  a. Donnez la défi nition de « l’espace périurbain » 

(document 3) et « les infrastructures » (document 4). 
  b. Donnez le sens des mots suivants et citez trois autres 

mots de la même famille : urbain – cité – population – 
habitant. (Aidez-vous au besoin d’un dictionnaire.)

4  
Relisez le document 8 et répondez. 
1. Quel type de bien est mis en vente ?
2. Relevez les avantages et les inconvénients de ce bien.

3.  Relevez les procédés utilisés pour rendre l’offre attrayante.

4.  Cherchez dans les annonces immobilières de votre ville 
(ou de la capitale de votre pays) une offre du même type 
et comparez la description du logement, les avantages 
présentés et les prix.

PRODUCTION  orale et écrite
5  

Préférez-vous occuper un logement ancien ou de 
construction récente ? Pourquoi ? Listez les atouts de 
l’un et de l’autre puis discutez-en entre vous.

6   
Rédigez une annonce pour louer ou vendre un 
appartement dans votre ville qui sera diffusée dans 
un journal français. Veillez à donner des indications 
précises (situation, surface, prix et conditions de 
confort) et à les mettre en valeur. (80 mots environ) 

www.wikipedia.org

Chaque pays a sa propre défi nition de ce qu’il 
convient de considérer comme une ville. Afi n 
de produire des données statistiques au niveau 
international, il a été nécessaire de s’entendre 
sur une défi nition unique du terme « population 
urbaine ». Et, en 2007, pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité, la population urbaine a 
dépassé en nombre les habitants des cam-
pagnes (selon la Banque mondiale).

D’après wikipedia.org/wiki/Population_urbaine

Les 5 plus grandes métropoles du monde en 2014

Tokyo (Japon)

Karachi (Pakistan)

Shanghai (Chine)

New York (États-Unis)

Lagos (Nigeria)

… et d’ici à 2050, les deux-tiers de la population mondiale résideront 
en zone urbaine (environ 6 milliards de personnes). 

www.populationdata.net

37 730 064 
 24 475 231 
  24 150 000 
   23 484 225 
    22 829 561

Lariboisière
Paris 10e

■ Au 7e et dernier étage, sans ascenseur ; 
immeuble pierre de taille avec concierge, 
face à la Butte Montmartre, charmant 
appartement miniature, mansardé* (20 m2 
au sol) refait à neuf en février 2015 : une 
entrée, un séjour, une pièce d’eau (avec 
douche et WC) et une cuisine (lave-linge 
et plaques vitrocéramiques). Quartier très 
bien desservi (métro, RER, SNCF). Libre 
de suite. 200 000 €

* mansardé : sous les toits (les combles) et dont les 
murs sont en pente

À VENDRE

13e arrt

RUE 
PATAY

Chaque pays a sa propre défi nition de ce qu’il 
convient de considérer comme une ville. Afi n 
de produire des données statistiques au niveau 

7

Les 5 plus grandes métropoles du monde en 2014

6

8

En 1900

Aujourd’hui

soixante-sept 67
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La vie au quotidien
D4

http://www.macoloc.fr/colocation-323-offre-logement-TOULOUSE-31300.html

LIEU

Adresse du logement : quartier des Minimes
Code postal : 31200
Ville :  

Le NOUVEAU site de colocation pour trouver son colocataire 
idéal pour la cohabitation. Colocataires, Colocations, 
Logements, Chambres à louer, Appartements partagés.

http://www.macoloc.fr/colocation-323-offre-logement-TOULOUSE-31300.

DESCRIPTION DU LOGEMENT 

Les lieux : grande maison de  m2 sur  étages.
Le rez-de-chaussée compte un vaste  lumineux, une 

 adjacente tout équipée, une petite  , un WC et une 
grande  . À l’étage, se trouvent les  autres chambres, 
une grande  et un autre WC. Le garage n’est pas utilisable 
car transformé en  de musique. La maison dispose d’un 
joli jardin, idéal pour les  .

La chambre libre :  mètres carrés, avec du  , meublée 
d’un  , d’un  , d’un  .

L’ambiance : détendue et animée. Les W.E. sont assez 
festifs. Il nous arrive de manger ou de faire des sorties 
ensemble.

Informations sur les autres occupants : 

Fonctionnement au quotidien :
Courses : achat en commun de  ; achats individuels 
de  .
Cuisine : 
Ménage : 
Charges :  € (inclus : assurance habitation,  ,  , 

 , eau).

PS : Un coup de téléphone est préférable aux e-mails.

1  
Échangez. Si vous déménagiez provisoirement dans une 
autre ville pour votre travail ou vos études, quel type de 
logement chercheriez-vous ? Justifi ez.

PRODUCTION orale
5  

Avez-vous déjà vécu en colocation ou souhaiteriez-vous 
vivre cette expérience ? Quels sont les avantages et 
les inconvénients de ce mode de fonctionnement selon 
vous ? Échangez par petits groupes.

http://www.macoloc.fr/colocation-323-offre-logement-TOULOUSE-31300.html

2

http://www.macoloc.fr/colocation-323-offre-logement-TOULOUSE-31300.

3

STRATÉGIES pour…
Rédiger un courrier de réclamation

Protester et rappeler les faits :

Je tenais à vous faire part de mon indignation et à porter 
à votre connaissance les faits suivants : …

C’est avec étonnement et contrariété que j’ai constaté que…

Je vous ai fait parvenir en date du … un courrier 
recommandé avec accusé de réception dans lequel 
je vous faisais part de la fuite d’eau dans la salle de bains.

Je m’oppose à / Je proteste contre l’installation 
d’un chauffe-eau dans les parties communes.

Je désapprouve totalement / fortement…

LOGEMENT PROPOSÉ

Type de logement : 

Nombre de chambres : 

Meublé : oui

Bail signé avec : propriétaire

Loyer (charges comprises) : 350 € / mois / personne

Nombre de colocataires : 

Disponibilité : à partir du 

Durée de disponibilité : 

4   18

Réécoutez et complétez le document 3.

Protester et justifi er sa réclamation :

Il est inadmissible / intolérable que des jeunes aient accès 
aux caves pour jouer de la musique !

C’est une honte que… / de laisser un chien seul qui pleure 
toute la journée !

Je n’ai en aucun cas donné mon accord pour que 
le plombier entre chez moi en mon absence.

J’ai reçu ce jour votre réponse négative et je suis 
interloqué(e) par les raisons invoquées pour justifi er 
ce refus, notamment…

Rappeler les termes de la loi :

Je vous rappelle que vous êtes dans l’obligation légale 
de faire effectuer des réparations.

1 18

2   18

Écoutez le document 1. Qui Laura appelle-t-elle ? Pourquoi ?

3   18

Réécoutez et complétez le document 2.

68 soixante-huit
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D4La vie au quotidien

PRODUCTION écrite
8   

À votre tour, rédigez un courrier 
de réclamation à un propriétaire. 
Choisissez l’une des causes 
suivantes : fenêtre cassée – 
fuite d’eau dans une salle de bains – 
ventilation de la cuisine en panne – 
fuite de la toiture.
Veillez à respecter le plan et 
les formulations propres à ce type 
de courrier. 

6  
Lisez la lettre (document 4) et répondez.

1.  Identifi ez les expéditeurs, 
le destinataire et le motif du courrier.

2.  Repérez les passages où les auteurs 
du courrier :

 – rappellent les termes juridiques ;
 – présentent les faits ;
 – posent leurs conditions ;
 – justifi ent leur réclamation.

3.  Identifi ez le registre de langue 
du courrier. Justifi ez.

 soutenu – standard – familier

7  
Relisez la lettre et répondez.

1.  À quel document Kelly fait-elle 
référence pour justifi er sa réclamation ?

2.  Quelle est l’obligation de 
l’interlocuteur, selon la lettre ?

3. Qu’attendent les auteurs de la lettre ?

Kelly Durand M. Spiret
46, avenue Frédéric Estèbe 12, rue Saint-Sernin
31200 Toulouse 31600 Muret

 Muret, le 1er octobre

Objet : Demande de remplacement de la chaudière à gaz

Monsieur Spiret,
Nous louons depuis 6 mois votre maison en colocation située au 

46 avenue Frédéric Estèbe à Toulouse. En dépit de plusieurs appels 
téléphoniques à votre domicile, et de notre courrier en date du 
22 septembre, la chaudière du logement, qui est en panne depuis le 
10 septembre dernier, n’a toujours pas été réparée. Le plombier qui s’est 
déplacé dans le cadre du contrat d’entretien considère que l’appareil 
est hors d’usage et devrait être remplacé. Vous avez en votre possession 
le devis établi par lui et nous attendons toujours votre accord écrit.

Nous nous permettons de vous rappeler que, conformément 
à l’article 6 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur 
doit faire toutes les réparations nécessaires au maintien en l’état et 
à l’entretien des locaux loués. Cette obligation n’est, à ce jour, pas 
remplie.

Nous n’avons toujours pas de chauff age ni d’eau chaude depuis 
presque trois semaines. Nous avons beau être des locataires conciliants, 
vous admettrez qu’il est diffi  cile de vivre dans de telles conditions.

En conséquence, nous vous mettons en demeure de faire changer 
la chaudière défectueuse par une entreprise de votre choix dans un 
délai de quinze jours. À défaut, nous ferons procéder au remplacement 
de l’appareil selon le devis communiqué et vous en demanderons le 
remboursement par les moyens légaux.

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur S piret, 
l’expression de nos sentiments distingués. 

Kelly Durand
et les locataires du 
46, avenue Frédéric Estèbe

4

Conformément aux dispositions légales, ces frais sont 
à votre charge.

Vous êtes en effet dans l’obligation de respecter 
les conditions du contrat passé entre nous, 
comme le stipule le Code civil.

En vertu de / En application de l’article X du Code civil, 
un état de lieux doit être effectué.

Faire une réclamation et poser ses conditions :

En conséquence, je vous demande de faire le nécessaire 
pour que l’électricité soit rétablie sans tarder.

Je vous mets en demeure de faire changer la chaudière 
défectueuse et ce, sous dizaine.

Je vous prie instamment de procéder au remplacement 
de la porte dans les meilleurs délais.

Je vous saurais gré de bien vouloir faire effectuer 
les travaux, à défaut de quoi je me verrais contraint(e) 
de faire appel à un conciliateur de justice.

Faute d’une régularisation de votre part sous huit jours, 
je me verrai obligé(e) de saisir le juge de proximité.

Dans ces conditions, je vous serais reconnaissant(e) de 
prendre des mesures dans les plus brefs délais, 
faute de quoi je me verrais contraint(e) de porter ce litige 
à la connaissance des autorités compétentes.

Je vous serais donc reconnaissant(e) de procéder 
au changement du robinet et, ce, sous dizaine.

soixante-neuf 69
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D4
Des mots et des formes

Les pronoms relatifs simples et composés

1  Lisez le document 1.
1.  Complétez avec les relatifs qui, 

que, quoi, dont ou à laquelle, 
sur lesquels, derrière lesquelles. 

2.  Relisez le document 1 et répondez 
aux questions.

  a. À qui s’adresse cet article de 
magazine ? Quelle est sa fonction ?

  b. Soulignez les mots que 
remplacent les pronoms relatifs 
(question 1). 

 c. Quelle est la fonction de dont ?

Annonces immobilières : 
Attention aux arnaques !
Vous êtes jeunes, vous arrivez sur le marché de l’immobilier … vous ne 
connaissez pas encore toutes les fi celles ? Vous êtes donc la cible idéale pour 
les personnes malveillantes … vous ne pouvez pas toujours identifi er ! Une des 
premières choses … vous devez vous méfi er : les sites … le dépôt des annonces 
est gratuit. Souvent, ils fourmillent d’annonces … sont des arnaques : certains 
propriétaires – … vous n’aurez jamais les coordonnées ! – vous demandent de 
leur verser de l’argent avant de visiter l’appartement afi n de « prouver que 
vous êtes bien intéressé ». Une autre chose … vous devez aussi faire attention : 
les annonces à très bas prix … se cache forcément un problème ! Attention à 
tout ça sans … vous n’aurez que vos yeux pour pleurer !!

D’après https://jeunes.paris.fr/chercher-un-logement-les-pieges-eviter

1

Les pronoms relatifs simples
La proposition relative est introduite par un pronom relatif (qui, que, quoi, dont, où ) précédé d’un antécédent 
(le mot placé devant le pronom relatif que celui-ci remplace).

 Zoom sur dont
 .  Dont est complément d’un verbe 
ou d’un adjectif.

  Une des premières choses dont vous devez 
vous méfi er. (se méfi er de)
 . Dont est complément d’un nom.

  Certains propriétaires – dont vous n’aurez 
jamais les coordonnées !

 Zoom sur quoi
 .  Quoi s’emploie après une préposition. L’antécédent est un mot 
« neutre » : ce, rien, quelque chose. 

 Ce à quoi vous devez aussi faire attention…
 . L’antécédent peut aussi être une proposition.

 Il n’y a pas de quoi s’énerver. 
  Attention à tout ça sans quoi vous n’aurez que vos yeux pour pleurer ! 

(Sans quoi et faute de quoi = autrement)

Les pronoms relatifs composés
 . Lorsque le complément est introduit par une préposition, on utilise un pronom relatif composé.

 Formation : préposition + lequel, laquelle, lesquels, lesquelles. 
 Une autre chose à laquelle vous devez aussi faire attention. 
 Attention aux contractions avec à et de. Lorsque l’antécédent est animé, on peut utiliser qui.
 Je me méfi e de l’agent immobilier auquel / à qui j’ai téléphoné. 
 . Dont ou duquel ?

  Dont s’emploie seul. Mais duquel, de laquelle, desquels et desquelles s’emploient toujours après une préposition 
(à côté de, près de, en comparaison de…).

 Le studio dont je parle est en banlieue. (parler de ➝ dont)
 L’immeuble à côté duquel je suis installé est très bruyant. (à côté de l’immeuble ➝ à côté duquel)

   > S’exercer n° 1 à 4 | p. 78

> p. 184

2  Complétez avec un pronom relatif simple ou composé.
1. J’ai visité un trois-pièces … a été refait à neuf et … le loyer est de 856 euros.
2. Elle vit dans un quartier … tous les pavillons datent des années 1950.
3. L’agent immobilier grâce … j’ai trouvé mon appart est vraiment effi cace.
4. Les charges de cet immeuble sont très élevées, ce à … je ne m’attendais pas.
5. La maison de mon enfance … je tenais tant a été détruite !
6. Les propriétaires ont été contraints de rénover l’appartement faute de … il leur était impossible de le louer.

70 soixante-dix
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D4Des mots et des formes

4  Reformulez les phrases en remplaçant la proposition relative par un adjectif.

1. C’est un promoteur immobilier qu’on ne peut pas corrompre.

2. C’est une construction sauvage qui n’est pas conforme à la loi.

3. L’architecte a pris une décision sur laquelle il lui est impossible de revenir.

4. Les urbanistes rencontrent souvent des diffi cultés qu’ils ne peuvent pas résoudre. 

5. Le maire s’est résolu à la destruction de ce bâtiment qui était en piteux état.

L’équipement d’un appartement
5  Classez chaque mot dans la colonne appropriée. Puis rédigez une défi nition pour six d’entre eux. 

Employez un pronom relatif, comme dans l’exemple. Aidez-vous d’un dictionnaire si besoin.

Exemple : Le radiateur > C’est un appareil qui sert à chauffer une pièce.

les volets – la moquette – le radiateur – le voilage – les plinthes – le papier peint – la chaudière – un placard – 
le tapis – les interrupteurs – les prises – une penderie – le rideau – une armoire – le carrelage – le parquet – 
les stores – la barre de seuil – le lino – une étagère – le double-vitrage

Les murs Le sol Le rangement Les fenêtres Le chauffage

… … … … …

Les valeurs de la proposition relative
La proposition relative peut avoir :
 .  une valeur déterminative : elle décrit l’antécédent qui ne peut pas être séparé du pronom 
relatif. Cette relative peut être remplacée par un adjectif.

 La ville où je suis né a été construite au XVII e siècle. ➝ Ma ville natale a été construite au XVII e siècle. 
 .  une valeur explicative : elle ajoute une explication. À l’écrit, elle est entre virgules, et à l’oral, 
on la prononce avec une autre intonation. 

  Ce quartier, qui par ailleurs s’est beaucoup modernisé, est toujours moins attrayant que les autres. 
➝ Ce quartier, même s’il s’est beaucoup modernisé, est toujours moins attrayant que les autres. 

  La périphérie, qui est trop peuplée, devient vraiment insalubre. 
➝ La périphérie, parce qu’elle est trop peuplée, devient vraiment insalubre. 

   > S’exercer n° 5 | p. 78

La phrase relative

2

3  Lisez le document 2 et répondez.

1. Soulignez les propositions relatives.

2. Quelle est la ponctuation des phrases 1, 3, 5 ? 

3.  Observez les relatives des phrases 1, 3, 5. 
a. Laquelle a une valeur de cause ? 
b. Laquelle a le même sens qu’une phrase commençant 
par même si ? 
c. Laquelle apporte un commentaire ?

1. Ce quartier, qui par ailleurs s’est beaucoup modernisé, 

est toujours moins attrayant que les autres.

3. Le centre-ville, que je ne fréquente jamais, 
attire de plus en plus de bobos.

2. La circulation a été facilitée grâce aux axes routiers 
qui se sont développés depuis dix ans.

6. Les habitants des quartiers de banlieue sont souvent confrontés 

à des problèmes de transport qu’ils ne peuvent pas résoudre.

5. La périphérie, qui est trop peuplée, devient vraiment insalubre.

4. La ville d’où je viens a été construite au e siècle.

soixante et onze 71
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PRODUCTION orale
3  

Vous allez participer au débat annoncé. Préparez 
vos arguments et simulez le débat dans la classe. 
Répartissez-vous en deux groupes qui vont s’affronter ; 
l’un de vous jouera l’animateur qui reformule les 
arguments et répartit équitablement la parole.

Points de vue sur...
D4

L’avenir des villes

1   19

a) Écoutez la totalité du document 1. 
 1. De quel type d’émission s’agit-il ? 
 2. Donnez son titre et son jour d’antenne.
  3. Quel est le sujet de l’émission et quels sont les deux 

thèmes principaux ? 

b) Réécoutez la première partie du document 1 et répondez.
  1. Citez les pays mentionnés pour la pollution de 

leurs villes.
  2. Quelle source de pollution principale est ciblée 

et quelle est sa conséquence majeure ? 
  3. Citez l’organisation internationale qui dénonce 

ce problème.
  4. Relevez les deux caractéristiques qui rendent 

cette pollution particulièrement dangereuse.
 5. Quelles questions concrètes se posent pour l’avenir ? 
  6. À propos de quoi les deux intervenants s’affrontent-

ils ? 
  7. Résumez en une phrase l’argument de chacun 

des deux intervenants. 
  8. Quelle question essentielle est d’actualité, 

selon le deuxième intervenant ?

4   
Lisez le document 2. 
1. Trouvez un titre qui résume le problème évoqué.
2. Ce blog a pour objectif de :
 a. promouvoir des activités nouvelles en centre-ville.
 b. dénoncer les politiques de rénovation des centres-villes.
 c. lutter contre la disparition des activités en centre-ville.

Venez participer et donner votre avis !
Mercredi 16 septembre à partir de 19h

À L’Agora Café, place de la Liberté

THÈME :

Quelles solutions pour 
désengorger nos cités ?

Faut-il interdire 
la voiture en ville ?

DÉBAT CITOYEN
Rencontre–débat

2   19

Réécoutez la deuxième partie du document 1 et répondez.
1.  Que dit le reporter spécialiste de la Chine ? 

Répondez par vrai ou faux. Justifi ez.
 a.  Depuis son premier reportage, la pollution y a 

beaucoup diminué. 
 b.  La pollution y est presque deux fois plus élevée 

qu’en Europe. 
 c.  La Chine est très en retard sur le développement 

des énergies « vertes ».
 d.  La Chine a résolu son problème de renouvellement 

d’énergie électrique. 

2. Quel est le « paradoxe chinois » selon le reporter ?PÉKIN

PARIS

1 19
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D4Points de vue sur...

PRODUCTION orale et écrite
7  

Le même phénomène se produit-il dans votre pays ? 
Qu’en pensez-vous ?
Par petits groupes, échangez vos réfl exions et vos 
expériences de citadins. Puis proposez vos idées pour 
améliorer la vie en centre-ville et faites-en part à la classe.

8   
En suivant le plan de l’argumentaire de Laura, rédigez 
un texte pour défendre et sauvegarder un élément de 
votre patrimoine en voie de disparition (un bâtiment, 
un monument, un commerce, une coutume, 
une spécifi cité locale…). (300 mots environ) 

Rideaux de fer baissés, vitres peintes en blanc… c’est 
la triste réalité qui habille nos centres-villes. Nombreux 
sont ceux qui déplorent cette désertifi cation. Mais ta-

pez dans Google « centre-ville désertifi cation » et vous verrez, 
vous vous sentirez moins seul. Ce phénomène touche de très 
nombreuses villes de petite et moyenne envergure.

Il y a quelques dizaines d’années, tous les commerces étaient 
concentrés dans les centres-villes. Les épiceries, les boucheries-
charcuteries, les primeurs, les cafés, les magasins de vêtements et 
de chaussures, les magasins d’articles culturels, les drogueries, les 
quincailleries, tous ces commerces, dont certains n’existent même 
plus à l’heure actuelle, étaient regroupés dans le cœur des villes. 
Mais voilà, la société a évolué, les femmes ont été de plus en plus 
nombreuses à travailler, et ont eu de moins en moins de temps à 
consacrer à leurs emplettes. Le développement des centres com-
merciaux s’est alors imposé comme étant la solution miracle puisqu’il 
leur permettait de trouver dans un même espace tous les produits 
alimentaires, d’hygiène, d’entretien, etc. dont elles avaient besoin. 

Dans un second temps, les produits culturels et d’habillement se 
sont fait une place dans ces structures ; leur quantité restait cepen-
dant limitée. Ensuite, autour de ces centres commerciaux, de grandes 
enseignes d’électroménager, de décoration, de matériaux, de jouets 
s’installèrent et cela conduisit à la création de zones commerciales. 

5   
Relisez le document 2 et répondez.
Quelles sont les causes du problème, selon Laura ? Parmi les 
propositions suivantes, sélectionnez les causes évoquées par 
Laura. Classez-les selon leur ordre d’apparition dans l’article.
– L’offre commerciale médiocre des centres-villes.
– L’implantation de grandes surfaces en périphérie.
– Les prix attractifs des centres commerciaux.
– L’activité professionnelle des femmes.
– Les prix prohibitifs des loyers commerciaux.
– La diffi culté pour garer sa voiture dans les centres-villes.

6   
Relisez l’article et répondez.

1.  Relevez les expressions et tournures qui évoquent 
l’abandon des centres.

2.  Voici les cinq étapes de l’argumentaire du texte. Résumez 
l’idée de chaque partie.

  Lignes 1 à 6 – Lignes 7 à 31 – Lignes 32 à 45 – Lignes 46 
à 49 – Lignes 50 à 52 

3.  Pour la rédactrice du blog, quel est le problème majeur 
et prioritaire à résoudre ?

4.  Dites en quoi cette prise de position s’oppose au débat 
précédent (page 72).

Cherbourg
La rue Tour-Carrée semble 
abandonnée. Les nouveaux 
commerçants ne se bousculent 
pas. Le centre-ville perd 
ses commerces. 
Ouest France, le 15/04/2013

Aujourd’hui, n’importe qui peut y trouver tout ce dont il a besoin sans 
mettre les pieds en ville. Même les services, les cinémas par exemple 
se sont exportés à l’extérieur des centres. […]

Depuis plusieurs années, les villes de moyenne ampleur mènent 
une politique de piétonisation que les commerçants estiment res-
ponsables de la désertifi cation des centres-villes. D’abord, l’accès 
au stationnement a parfois été rendu très diffi cile, ensuite l’accès aux 
commerces eux-mêmes était semé d’embûches. […]

À côté des centres-villes, de nombreux centres-bourgs font le 
même constat. Pourtant, eux n’ont pas forcément supporté une poli-
tique importante de travaux de réhabilitation. Malgré cela, on trouve 
aujourd’hui pour seuls commerces, dans de nombreuses communes 
de 5 000 à 10 000 habitants, essentiellement des boulangeries et 
des banques… Les librairies, les boucheries-charcuteries, les cafés-
restaurants ont mis la clé sous la porte. La raison est simple, se 
fournir dans les petits commerces est plus coûteux que dans les 
grandes surfaces. Oui mais pas toujours. Regardez les quincaille-
ries, la plupart vous proposent d’acheter le nombre de clous ou de 
vis dont vous avez exactement besoin, au fi nal vous ne dépensez 
pas plus. Et surtout, ces petits commerces, ces charcuteries qui 
disparaissent, proposent ou proposaient des produits locaux, et des 
produits transformés dans leurs ateliers. […]

Le stationnement qui est un des grands responsables de cette 
désertifi cation doit être adapté. Pourquoi ne pas instaurer ou rétablir, 
selon les cas, la première heure gratuite ? Pourquoi ne pas instaurer 
la gratuité des transports en commun le samedi ? […]
Un grand nombre de solutions sont envisageables. Si vous êtes 
excédés par la désertifi cation de votre centre-ville, pourquoi ne pas 
proposer vos idées ? […]

Laura, La désertifi cation des centres-villes, 
vendredi 11 avril 2014, www.melting-pot-blog.fr

2
www.melting-pot-blog.fr/ index.php/ a-chaque-jour-son-theme-actu/ vendredi-societe/ 66-la-desertifi cation-des-centres-villes
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D4
Des mots et des formes

Le mobilier urbain
4  Classez les éléments de mobilier urbain selon leur fonction.

Sert à assurer la sécurité / Sert à l’hygiène et la salubrité / Sert à l’information ou la publicité / Sert au bien-être

les plaques de rue – les poubelles – les trottoirs – les sanisettes – les kiosques – les barrières – les enseignes – 
les colonnes Morris – les réverbères – les abribus – les engins de nettoyage – les plans de ville – les passages piétons – 
les bancs publics – les fontaines Wallace – les feux tricolores – les égouts – les panneaux – les pelouses

L’expression du passif

1  Lisez le document 1 et complétez 
la fi che technique de Brasilia. 

Situation / Durée de construction / 
Date d’inauguration / Architectes / 
Structure de la ville

2  Relisez et répondez. 

1.  Soulignez les formes passives et 
indiquez les temps auxquels elles 
sont conjuguées.

2.  Quelle est la préposition utilisée 
pour indiquer l’agent de l’action ?

Brasilia, capitale du Brésil, est située 
dans la région Centre-Ouest. Elle fut bâtie 
en 1 000 jours et inaugurée le 21 avril 1960. 
L’urbaniste Lúcio Costa a dessiné le « plan 
pilote » de la ville en forme d’avion. Quant 
aux principaux bâtiments, ils ont été 
conçus par l’architecte Oscar Niemeyer. 
La ville s’organise autour de deux axes 
perpendiculaires : l’Eixão Monumental, 
orienté est-ouest, coupe la ville en deux 
parties symétriques. Vu du ciel, il représente le fuselage de l’avion. La tra-
versée nord-sud de la ville se fait par l’Eixão Rodoviario. Vu du ciel, cet 
axe représente les ailes de l’avion. Constitué d’une « piste » principale de 
six voies, il est exclusivement réservé à la circulation des véhicules, et des 
passages souterrains ont été aménagés pour les piétons. 

3  Transformez les indications 
en phrases passives comme 
dans l’exemple. Utilisez le passé 
composé ou le futur simple.

Exemple : 
1. Modifi cation de la circulation 
> La circulation a été modifi ée.

La destruction du quartier des Amonts

Ce qui a déjà été fait Ce qui va être fait

1. Modifi cation de la circulation 
2. Démolition d’un bâtiment insalubre
3. Réhabilitation de deux immeubles
4. Rénovation de la chaussée
5. Agrandissement de la mairie

6. Restructuration de la zone piétonne
7. Construction de 3 nouveaux parkings
8. Aménagement d’un centre commercial 
9. Réalisation de 67 logements
10. Rétablissement de la circulation

Brasilia
dans la région Centre-Ouest. Elle fut bâtie 

1

Le passif 
Le passif est une transformation syntaxique de la phrase qui met en valeur l’objet du verbe plutôt que son sujet. 
Il est très utilisé dans les descriptions.
L’urbaniste Lúcio Costa a dessiné le « plan pilote ». (c’est Lucio Costa qui est mis en avant) 
Le « plan pilote » a été dessiné par l’urbaniste Lúcio Costa. (c’est le « plan pilote » qui est mis en avant)
Formation : auxiliaire être conjugué + participe passé du verbe.
Attention ! Seuls les verbes se construisant avec un COD peuvent être transformés au passif. 
 . L’agent de l’action est indiqué lorsqu’il est important ou connu et est généralement introduit par la préposition par. 

 Les principaux bâtiments ont été conçus par l’architecte Oscar Niemeyer.
 . La préposition de peut remplacer par avec des verbes de :

 – description : Les axes sont bordés de commerces et de résidences.
 – sentiment (être aimé, apprécié, estimé, haï…) : Oscar Niemayer est un architecte apprécié des Français. 

La forme pronominale de sens passif 
Certains verbes utilisés à la forme pronominale ont un sens passif. Ils indiquent souvent le caractère habituel 
d’une action ou un état permanent. Cette forme ne s’applique pas à des êtres animés.
La ville s’organise autour de deux axes perpendiculaires. = est organisée

> p. 192

   > S’exercer n° 7 et 8 | p. 79
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D4Des mots et des formes

L’expression de l’opposition 
et de la concession

5  Lisez le document 2 et dites si les affi rmations 
sont vraies ou fausses.

L’Association Pro Palace pense que…

1. la fermeture du Palace était justifi ée.

2. le bâtiment n’est pas insalubre.

3. le cinéma est trop vieux pour être sauvé.

4.  la majorité municipale a essayé de réhabiliter 
le bâtiment.

6  Soulignez les structures d’opposition 
et de concession dans le document 2. 

7  Complétez ces extraits d’opinions sur les travaux de restructuration de la ville avec les conjonctions suivantes.

malgré – si… que – tout de même – même si – bien que – quelles que

L’opposition 
Quand on souligne la (les) différence(s)
entre deux faits indépendants, il y a opposition. 
 .  Parmi les expressions les plus usitées pour 
exprimer l’opposition, il y a :

  – des prépositions : à l’inverse de, à l’opposé de, 
au lieu de, contrairement à ;

  – des adverbes : inversement, au contraire, 
à l’opposé, en revanche ;

 – des conjonctions : alors que, tandis que…

> p. 198
 Zoom sur les conjonctions

alors que, tandis que + indicatif Fermé depuis 2010 alors que rien 
ne le justifi ait... 

si + indicatif

Si les élus de la majorité ne veulent 
pas sauver notre patrimoine… 
(= Les élus ne veulent pas mais, 
nous, au contraire, nous voulons.) 

autant… autant + indicatif
(nuance de quantité)

Autant ils veulent détruire autant 
nous voulons sauvegarder !

La concession 
 .  Quand la relation cause/conséquence de deux faits est contraire à ce que l’on attend logiquement, il y a concession.
 . Parmi les expressions les plus usitées, il y a :

 – des prépositions : malgré, en dépit de ;
 – des adverbes ou locutions adverbiales : pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, tout de même ;
 – des conjonctions : même si, bien que, quel(le)(s) que.

 Zoom sur les conjonctions

même si + indicatif Même si le bâtiment est vieux, il faut le sauver.
bien que, quoique + subjonctif Bien que nous ayons proposé des solutions viables…  
si + adjectif + que + subjonctif Pour apporter une valeur d’intensité. Si vieux qu’il soit, il doit être sauvé. 
où que / qui que / quoi que + 
subjonctif

Pour apporter une valeur 
d’indétermination. Qui que vous soyez, mobilisez-vous ! 

quel(le)(s) que + subjonctif 
(généralement verbe être) 

Pour apporter une valeur 
d’indétermination.

Quelle que soit votre couleur politique... 
(= peu importe votre couleur politique)

   > S’exercer n° 10 à 13 | p. 79

Le Palace est un bâtiment Art-Nouveau que vous connaissez tous. 
Fermé depuis 2010 alors que rien ne le justifi ait, il est désormais 
menacé de destruction. Pourtant, contrairement à ce qu’on nous 
affi rme, le bâtiment n’est pas insalubre et, si vieux qu’il soit, il doit 
être sauvé ! Mais, au lieu de chercher des fi nancements pour le réhabi-
liter et, bien que nous ayons proposé des solutions viables, la majorité 
municipale préfère vendre le terrain à un promoteur. 

À l’inverse, Pro Palace et les élus de l’opposition vous associent 
à une démarche participative. Si les élus de la majorité ne veulent 
pas sauver notre patrimoine, nous le sauverons ensemble ! Autant ils 
veulent le détruire, autant nous voulons le sauvegarder !

Qui que vous soyez et quelle que soit votre couleur 
politique, mobilisez-vous avec nous 

et rejoignez l’Association Pro Palace ! 

Contre la destruction de l’ancien cinéma !

2.  … originale … soit l’architecture de la nouvelle bibliothèque, 
elle enlaidit notre ville. Adèle, 45 ans, enseignante

3.  … les voitures sont interdites, je n’y renonce pas !
Arthur, 33 ans, chercheur

1.  … tout le respect que je vous dois et … je vous aie 
toujours soutenu, je proteste contre les travaux du 
centre-ville : … soient les raisons qui vous ont amené à 
supprimer la pharmacie, je considère que c’est une ineptie !
Jules, 65 ans, retraité

Contre la destruction de l’ancien cinéma !

2
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Approfondir
D4

Claude Monet, 
Le Pont de l’Europe, 
gare Saint-Lazare, 1877

La Ville

Tous les chemins vont vers la ville.

Du fond des brumes,
Là-bas, avec tous ses étages 
Et ses grands escaliers et leurs voyages 
Jusques1 au ciel, vers de plus hauts étages, 
Comme d’un rêve, elle s’exhume2.

Là-bas, 
Ce sont des ponts tressés en fer 
Jetés, par bonds, à travers l’air ; 
Ce sont des blocs et des colonnes 
Que dominent des faces de gorgones3 ;
Ce sont des tours sur des faubourgs, 
Ce sont des toits et des pignons, 
En vols pliés, sur les maisons ; 
C’est la ville tentaculaire, 
Debout, 
Au bout des plaines et des domaines. 
Des clartés rouges 
Qui bougent 
Sur des poteaux et des grands mâts, 
Même à midi, brûlent encor 
Comme des œufs monstrueux d’or, 
Le soleil clair ne se voit pas : 
Bouche qu’il est de lumière, fermée 
Par le charbon et la fumée, […]

Par au-dessus, passent les cabs4, fi lent les roues, 
Roulent les trains, vole l’effort, 
Jusqu’aux gares, dressant, telles des proues 
Immobiles, de mille en mille, un fronton d’or. 
Les rails ramifi és rampent sous terre 
En des tunnels et des cratères 
Pour reparaître en réseaux clairs d’éclairs 
Dans le vacarme et la poussière. […] 
C’est la ville tentaculaire. 
[…]

Et les chemins d’ici s’en vont à l’infi ni 
Vers elle.

Émile Verhaeren, Les Campagnes hallucinées, 1893
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Émile Verhaeren 
(Saint-Amand, Belgique, 
1855 – Rouen, 1916) est 
un poète fl amand de 
la fi n du XIXe siècle.
Le poème La Ville est 
extrait du recueil 
Les Campagnes hallucinées, 
publié en 1893. Dans 
les années 1890, Émile 
Verhaeren s’intéresse aux 
questions sociales et aux 
théories anarchistes et 
travaille à rendre dans 
ses poèmes l’atmosphère 
de la grande ville et 
son opposé, la vie à 
la campagne. Dans ce 
recueil, il montre à la 
fois une nostalgie de la 
campagne du passé, une 
critique de la misère des 
villes, mais il démontre 
aussi que le monde 
moderne peut devenir 
une matière poétique.

1  jusques : forme poétique 
pour amplifi er ; faire la liaison

2  exhumer : littéralement 
« sortir de terre » (humus) 

3  une gorgone : monstre 
mythologique à la chevelure 
de serpent 

4 un cab : voiture à cheval

3

2

1
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D4Approfondir

1  
a)  Regardez le texte et dites à quel genre littéraire 

il appartient. Citez des indices visuels qui le montrent. 

b) Lisez l’extrait silencieusement.

  1. Choisissez trois mots pour défi nir votre première 
impression de cette ville : accueillante – agitée – 
angoissante – chaleureuse – démesurée – organisée – 
violente.

  2. Connaissez-vous une ville qui vous donne 
cette impression ? Laquelle et pourquoi ?

  3. Dans quel ordre se présentent les éléments 
suivants : les constructions – les transports – 
l’apparition de la ville – la lumière et l’obscurité ?

2   VOCABULAIRE 

a)  Associez chaque mot à sa défi nition.
 faubourg – pignon – mât – proue – ramifi é – cratère
  Défi nitions : avant d’un navire – pièce de bois portant 

les voiles d’un bateau – banlieue – partie supérieure 
d’un volcan – divisé en plusieurs branches – partie haute 
d’un toit 

b)  Parmi ces mots (activité 2), lesquels se rapportent à la 
mer, la construction, la nature ?

c)  Pour le poète, l’activité humaine, mais aussi la mer et la 
nature, sont absorbées par la ville. Quel adjectif ajouteriez-
vous à vos premières impressions (activité 1 b) ?

3  
Relisez le texte.
1.  Relevez les termes qui montrent la verticalité ; 

le mouvement ; l’étouffement.
2.  Notez les éléments qui font aussi de la ville un être irréel. 
3.  Résumez en une phrase l’image de la ville que donne l’auteur.
4.  a. Quel vers, répété deux fois comme un refrain, 

illustre cette représentation ? Citez-le et expliquez-le. 
  b. Quel animal est évoqué par ce vers ? Notez les 

éléments du poème qui renforcent cette comparaison. 
5.  Pourquoi le premier vers et les deux derniers sont-ils 

détachés ? 
6.  Associez-les avec le titre du recueil (voir document 3) 

et expliquez le sens profond de ce poème.

OUTILS pour…
Présenter un poème

1. Au préalable : 
 . Analyser le sens du poème et ce qu’il évoque 

(exemples : joie, tristesse, amour, regret, révolte…).
 . Relever dans le poème les éléments qui 

contribuent à en construire le sens (exemples : les 
mots, les rimes, les sonorités récurrentes…).

2. Présenter le texte
 . Donner quelques indications sur l’auteur, 

les circonstances signifi catives et la date de 
la production du texte.
 . Apporter des précisions sur la forme : la 

disposition des mots sur la page, la forme du poème 
(ballade, hymne, ode, sonnet….), le type de vers 
(régulier ou libre), la rime en fi n de vers : rimes 
féminines (= terminant par un e) ou masculines 
(= autres terminaisons), suivies (« amour » / 
« toujours »), croisées (« amour » / « désespérée » 
/ « toujours » / « exaspérée ») ou embrassées 
(« amour » / « désespérée » / « exaspérée » / 
« toujours »).
 . Lire le poème à haute voix pour faciliter 

la compréhension du sens : travailler le rythme, 
l’intonation, les pauses.
Exemples : rythme lent (« Les sanglots longs / 
Des violons / De l’automne / Blessent mon cœur / 
D’une langueur / Monotone ». Verlaine, Chanson 
d’automne) ou rythme saccadé (« Les feuilles / 
qu’on foule / un train / qui roule / la vie s’écoule ». 
Apollinaire, Automne malade) ou bien rythme 
entraînant (« Vous y dansiez petite fi lle / Y danserez-
vous mère-grand / C’est la maclotte qui sautille… » 
Apollinaire, Marie).
 . Présenter le ou les thème(s) du poème en 

s’appuyant sur : 
– les mots-clé(s), les répétitions, les sonorités.
Exemple pour exprimer la mélancolie : « Il pleure 
dans mon cœur / comme il pleut sur la ville / 
quelle est cette langueur / qui pénètre mon cœur » 
(Verlaine). 
– les images, les comparaisons, les symboles, 
les oppositions et les contrastes signifi catifs.
Exemple : « la ville tentaculaire » (Verhaeren) / 
« l’or du soir couchant » (Hugo) / « le soleil noir » 
(Nerval) / « l’obscure clarté » (Racine).

3.  Conclure en expliquant les raisons de son 
intérêt pour ce poème et les émotions qu’il 
éveille en soi.

PRODUCTION  orale
4  

a)  Lisez le poème à haute voix et donnez-lui le ton 
qui permettra d’en faire comprendre le sens. 

b)  Choisissez un poème de langue française que vous 
aimez particulièrement et présentez-le en classe. 
Aidez-vous des Outils pour ci-contre. 
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S’exercer
D4

S’exercer
Les pronoms relatifs

1 Faites une seule phrase en utilisant dont. Attention aux 
transformations !

Exemple : On a réparé le lavabo. Les robinets étaient cassés. 
> On a réparé le lavabo dont les robinets étaient cassés.

1.  Il a fallu repeindre le salon. Les murs du salon étaient très abîmés. 

2.  Elle a dû acheter des outils. Elle en avait besoin pour 
refaire le parquet. 

3.  Pour la cuisine, elle a choisi une peinture. J’en déteste la 
couleur.

4.  Ils ont fait des aménagements dans leur salon. Ils s’en 
sont occupés eux-mêmes. 

5.  La fuite d’eau a nécessité des travaux. Le voisin était 
responsable de la fuite.

6.  Le propriétaire a fi nancé la réparation de la chaudière. Le 
locataire en est très satisfait. 

7.  Les installations électriques n’étaient plus aux normes. 
Les HLM ont été refaites à neuf.

2 Complétez les défi nitions avec un pronom relatif 
composé. Aidez-vous de la préposition entre parenthèses. 
Puis retrouvez l’objet correspondant à la défi nition.

un garde-manger – un monte-charge – un abat-jour – un œil-
de-bœuf – un vide-ordures

1.  C’est la partie supérieure d’une lampe … la lumière est 
atténuée. (grâce à)

2. C’est un conduit … on jette les déchets. (dans)

3.  C’est un ascenseur … on transporte des objets encombrants 
d’un étage à l’autre. (dans)

4.  C’est une ouverture pratiquée dans un mur … passe la 
lumière ou l’air. (à travers) 

5.  C’est une pièce ou un placard … on met des aliments pour 
les conserver. (à l’intérieur)

3 À votre tour, donnez la défi nition des mots suivants en 
utilisant un pronom relatif composé différent à chaque fois.

un tire-bouchon – un porte-serviette – un ouvre-boîte – un 
coffre-fort 

4 Complétez les phrases avec dont ou duquel, de laquelle.

1.  Dans mon appartement, il y a un long couloir au bout … 
se trouvent les chambres. 

2.  Je viens d’acheter un fauteuil à bascule … je rêvais depuis 
longtemps. 

3.  J’ai aménagé un grand dressing à l’intérieur … j’ai pu ranger 
tous mes vêtements.

4.  Ce sont des meubles design … la plupart ont été trouvés 
en brocante.

5.  J’ai fabriqué une table en bois autour … on peut manger à dix !

6. C’est une super machine à café … je me sers tous les jours.

La phrase relative

5 Faites une seule phrase en insérant une proposition 
relative explicative.

Exemple : Tout le personnel de notre entreprise a participé 
à l’élaboration de ce projet immobilier. Il faut lui rendre 
hommage. > Tout le personnel de notre entreprise, auquel 
il faut rendre hommage, a participé à l’élaboration de ce 
projet immobilier.

1.  Les travaux entrepris ne seront jamais terminés dans les 
délais. Ils ont beaucoup progressé.

2.  Ces promoteurs ont remporté le marché. Vous connaissez 
leur réputation.

3.  Ces constructions vont devoir être détruites. Elles sont 
trop vétustes.

4.  La nouvelle municipalité est très critiquée. Pourtant, grâce 
à elle, ce quartier a pu être rénové.

L’équipement d’un appartement

6 Lisez cette petite annonce immobilière et répondez.

1. « Coquet appartement » signifi e que l’appartement est : 
 a. très joli. – b. très petit. 

2. « Appartement d’architecte » signifi e qu’il est :
  a. déstructuré, diffi cile à aménager. – b. bien pensé, avec 

des espaces pratiques.

3. F2 ou T2 signifi e que l’appartement :
  a. comprend deux pièces plus la cuisine, la salle de bains 

et les WC. – b. comprend deux pièces dont la cuisine plus 
la salle de bains et les WC.

4. « Sdd » signifi e :
 a. qu’il y a une baignoire. – b. qu’il n’y a qu’une douche.

5. « Bon état général » signifi e 
  a. qu’il faut rénover l’appartement. – b. qu’on peut 

s’installer sans faire de travaux.

6. « Bon potentiel » signifi e :
  a. que l’appartement est meublé. – b. qu’il y a un bel 

espace à aménager. 

7. « Quartier très calme » signifi e :
  a. qu’on n’entend pas le bruit de la rue. – b. qu’il n’y a pas 

de commerces dans le quartier.

S’exercerÀ VENDRE
■ Coquet appartement d’architecte type F2 (20 m2), 
avec chambre, cuisine américaine, séjour lumineux, sdd. 
Bon état général. Bon potentiel. Ascenseur. 
Tout près des écoles et des commerces d’un quartier 
très calme, à 10 min de la gare, du métro et du centre-ville. 
183 000 €
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S’exercer
D4S’exercer

Le passif

7 Complétez les phrases avec par ou de. 

1.  Cet urbaniste, ignoré … ses contemporains est  maintenant 
admiré … tous.

2. Le chantier a été dévasté … le feu.

3. Les avenues ce quartier sont bordées … peupliers.

4. La ville a été conçue … un architecte italien.

5. Les murs ont été recouverts … bois exotique. 

8 Reformulez les phrases en utilisant la forme 
pronominale de sens passif. 

Exemple : On va articuler le projet autour de trois priorités. 
> Le projet va s’articuler autour de trois priorités.  

1.  Le béton est généralement utilisé pour ce type de 
construction.

2. Le bâtiment sera composé de trois étages.

3. La ville a été totalement transformée en 6 mois.

4.  Deux zones commerciales ont été implantées dans 
l’agglomération.

5. On achèvera les travaux en fin d’année.

6. On employait déjà ce matériau au XXe siècle.

Le mobilier urbain 

9 Associez les mots aux panneaux de signalisation. 

1. virage à droite – 2. ralentisseur type dos d’âne – 3. 
rétrécissement de chaussée – 4. circulation dans les deux 
sens – 5. voie à sens unique – 6. carrefour à sens giratoire – 
7. interdiction de faire demi-tour – 8. obligation de tourner à 
droite – 9. priorité par rapport à la circulation venant en sens 
inverse – 10. circulation de piétons obligatoire – 11. passage 
de cavaliers – 12. chaussée glissante

L’opposition 
10 Choisissez l’expression d’opposition qui convient.

1.  Le maire actuel gaspille l’argent (alors que / contrairement 
au) le maire précédent l’utilisait à bon escient.

2.  La municipalité est à l’écoute de ses concitoyens 
(contrairement à / tandis que) l’ancienne. 

3.  (Si / À l’inverse) la propreté des rues progresse, la qualité 
de l’air ne s’améliore pas.

4.  Il y a maintenant une vraie politique de la ville (au lieu de 
/ à l’opposé de) celle de ces dernières années.

5.  (Autant / Si) les arts sont privilégiés (autant / si) le sport 
est négligé.

11 Complétez cet extrait d’une lettre ouverte d’un 
citoyen au maire de sa ville avec des expressions 
d’opposition.  

(1) ce qui avait été annoncé, les ronds-points n’ont pas 
amélioré la circulation dans la ville. (2), ils provoquent 
des bouchons énormes aux heures de pointe ! (3) avant, 
je mettais 10 minutes pour aller travailler, j’en mets 30 
maintenant ! Vous parlez d’un progrès ! (4) vous, Monsieur le 
Maire, vous êtes satisfait de cet aménagement, je peux vous 
dire que vos concitoyens le sont moins ! (5) ce projet était 
satisfaisant sur le papier, (6) il est décevant dans les faits.

La concession

12 Reformulez les phrases avec bien que.

1.  La pollution augmente malgré les mesures qui ont été prises.

2.  La municipalité n’agit pas ; pourtant, il y a beaucoup de 
pétitions.

3.  Même si le budget « propreté » a augmenté, la saleté des 
rues fait honte aux habitants ! 

4.  Quelques espaces verts ont été créés ; ils sont pourtant 
insuffisants.

5.  Le béton reste dominant même si de nouvelles 
constructions écologiques sont apparues.

13 Complétez la lettre de protestation avec les 
expressions de concession suivantes.

néanmoins – quelles que soient – bien que – malgré – tout 
de même – même si 

Monsieur le Maire,

(1) toutes les pétitions que vous avez reçues, vous avez 
décidé de ne pas prendre en compte l’avis de vos concitoyens. 
Nous réitérons donc ici nos critiques sur la restructuration 
de notre quartier historique. (2) les raisons qui vous ont 
amené à la décider, je dois vous dire que ce n’est pas 
une réussite. Les nouvelles constructions sont horribles ! 
(3) vous nous expliquez qu’elles permettront de créer de 
nombreux logements sociaux et de faciliter l’ouverture de 
nouveaux commerces, (4) la hauteur de ces immeubles 
bouche complètement la perspective sur le port. Et je ne 
m’étendrais pas des nuisances sonores provoquées pas les 
bars du port qui, (5) nous ayons isolé nos appartements, 
perturbent encore les nuits des riverains. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire à nos salutations 
les meilleures et, en dépit de nos divergences nous restons (5) 
à votre disposition pour des échanges constructifs.
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D4
VERS LE DELF B2
Production écrite  25 points

 ÉCRIT ARGUMENTÉ 

Vous habitez en France et vous découvrez l’annonce suivante sur la porte de votre immeuble. 

Choqué(e) par cette initiative qui incite, selon vous, à la délation et à l’espionnage de ses voisins, vous 
écrivez à la mairie pour dénoncer la mise en place de ce dispositif. Vous essayez de convaincre le maire 
qu’il y a d’autres mesures plus effi caces pour lutter contre l’insécurité. (250 mots minimum) 

Chers voisins, 

Depuis quelques mois, les cambriolages se sont multipliés dans notre ville, de même 
que les marques d’incivilité diverses (dégradations, tags sur les murs, poubelles 
renversées…). Nous vous proposons donc de rejoindre le dispositif « voisins 
vigilants » !

En quoi consiste le dispositif « voisins vigilants » ?

Il s’agit d’une démarche de participation citoyenne où chaque citoyen signale à la 
police les événements « anormaux » qui se passent dans le voisinage. 

En devenant voisin vigilant, vous lutterez contre l’insécurité et vous protégerez notre 
communauté ! 

Association Voisins Vigilants

Pour dissuader les cambrioleurs 
de s’attaquer à nos maisons, 

devenons des 

« voisins vigilants » !

80 quatre-vingts
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D4VERS LE DELF B2

Production orale  25 points

 PRÉSENTATION ET DÉFENSE D’UN POINT DE VUE À PARTIR D’UN COURT DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Lisez les deux documents ci-dessous et choisissez un sujet. Vous dégagerez le problème soulevé puis vous présenterez 
votre opinion de manière claire et argumentée (5 à 7 minutes). Si nécessaire, vous défendrez votre point de vue au cours 
du débat avec l’examinateur.

En Europe, il y a deux fois plus 
de logements vacants que de SDF

Plus de 3,4 millions en Espagne, plus de 2 millions en France et autant en Italie, 1,8 million en 
Allemagne, plus de 700 000 au Royaume-Uni, sans compter l’Irlande, la Grèce, le Portugal... 
Au total, ce sont 11 millions de logements qui demeurent vides en Europe, selon les calculs 
du Guardian relatés dans un article du quotidien britannique. Ce serait assez pour offrir à 
chaque personne sans domicile fi xe (SDF) du continent* deux logements. Il y a en effet, dans 
l’Union européenne, quelque 4,5 millions de personnes sans logis.
« Beaucoup de ces logements se situent dans de vastes complexes pour vacanciers, 
construits pendant le frénétique boom immobilier qui s’est poursuivi jusqu’à la crise fi nancière 
de 2007-2008 et n’ont jamais été habités », relève le Guardian. […] Des centaines de milliers 
de logements ont même été abandonnés ou détruits avant que leur construction ne soit 
achevée, pour tenter de faire monter les prix des propriétés existantes, selon le quotidien.
Bref, comme le résume une membre de l’association espagnole pour l’accès au logement 
Provivienda, il y a « trop de personnes sans logement et trop de logements sans personne ». 
De là à penser à des réquisitions de logements ? 

D’après bigbrowser.blog.lemonde.fr, 24 février 2014

* du continent = du continent européen

Une nouvelle loi sur le logement adoptée

Le Parlement a adopté défini-
tivement le projet de loi dit 
« Dufl ot » sur l’accès au loge-

ment et la rénovation de l’urba-
nisme (ALUR), qui instaure une 
garantie universelle des loyers (GUL) 
et un encadrement de ceux-ci, en 
limitant notamment la hausse des 
prix lors d’une relocation ou lors du 
renouvellement du bail* en cours.  
Les opposants à la loi estiment que 
ce texte est « très antipropriétaire ». 

« Ce texte comporte des mesures 
justes et nécessaires », a au contraire 
affi rmé la ministre du Logement. 
Selon elle, la GUL est : « Une avan-
cée sociale majeure […] pour les loca-
taires, dont elle assurera la garantie 
en lieu et place d’une hypothétique 
caution personnelle, pour les pro-
priétaires, dont les revenus seront 
sécurisés et qui seront accompagnés 
en cas d’impayés ».
Appliquée à partir de 2016, la GUL 

sera effective dès le deuxième mois 
d’impayés, pour une durée maxi-
mum de dix-huit mois. 
Garantie pour les propriétaires, 
protection pour les locataires… les 
détracteurs de la loi considèrent 
qu’elle présente un risque réel de 
déresponsabilisation des locataires. 

D’après lemonde.fr, 
20 février 2014

*un contrat de bail : un contrat de location

Sujet 2

www.bigbrowser.blog.lemonde.fr

Sujet 1

Blogs
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PROJET 
DOSSIER

Organiser une exposition sur l’évolution de sa ville

2

3

Réalisation (en petits groupes)

5. Cherchez des photos anciennes de votre ville (sur Internet, à l’hôtel de ville...).

6. Sélectionnez la photo de l’un des quartiers de votre ville.

7.  Identifi ez le lieu où la photo a été prise. À votre tour, photographiez-le en respectant la prise 
de vue initiale. 

8.  Renseignez-vous sur l’histoire du lieu. Puis légendez vos deux photos et rédigez un commentaire 
à la manière du document 3 (700 signes environ). Imprimez votre travail.

Mise en commun (en grand groupe)

9. Chaque groupe présente son travail (photos et texte).

10.  Rassemblez tous les projets et réfl échissez à 
la façon de les mettre en page (cadres, supports 
d’une même couleur…). Puis trouvez un titre 
accrocheur à votre exposition. Veillez à la visibilité 
et à l’orthographe de vos productions.

11.  Choisissez un lieu pour installer l’exposition 
et déterminez une date pour son inauguration. 
Préparez et envoyez des cartons d’invitation.

1 Préparation (par deux)

1. CD-ROM  Observez les documents 1 et 2 et répondez. 
a. Combien d’années séparent les deux photos ? 
b. Comparez les enseignes, les commerces, les types de 
logements, le mobilier urbain. Comment ont-ils évolué ? 

2.  a. Lisez le document 3. Quelle est sa fonction ? 
b. Attribuez un titre à chacun des trois paragraphes : 
Historique du lieu – Localisation et inventaire 
des commerces – Évolution du lieu.

3.  Quelle est la réaction du journaliste face à 
ces changements ? Justifi ez.

4.  Faites une liste de quartiers de la ville où vous étudiez. 
Discutez de ce qui a changé depuis que vous y venez 
(commerces, constructions, ambiance, population…). 

4

Donnez votre avis sur l’exposition !

– – – + ++

Choix des photos 
anciennes

Intérêt des photos 
actuelles

Qualité des textes 
et des légendes

Disposition 
de l’exposition

Nous sommes rue Basfroi, à 
l’angle de la rue de la Roquette. Ce 
qui nous a le plus ému, dans ces 
deux photos, c’est la résilience1 du 
marchand de tabac. Le crémier 
vendant du « beurre pasteurisé » 
est devenu la sandwicherie 
Americano, la coutellerie et 
la boucherie chevaline se sont 
transformées en boutiques de 
fringues mais le tabac, lui, a 
vaillamment résisté.

Près d’un siècle après, les 
fumeurs de la rue vont au 
même endroit chercher leurs 
cigarettes. L’enseigne a changé, 
mais c’est toujours un losange. 
La plaque qui indique le numéro 
de l’immeuble, 54, n’a pas bougé 
d’un centimètre.

Au début du XXe siècle, on 
appelait ce quartier « le petit 
Istanbul ». C’est ici qu’avait élu 
domicile la communauté judéo-
espagnole, celle qui avait été 
chassée d’Espagne en 1492 et qui 
avait quitté le Bosphore sur fond 
de déclin de l’Empire ottoman.

D’après rue89.nouvelobs.com

1 résilience : capacité à s’adapter à un 
environnement changeant

1 2 2013 : la même rue avec du bitume, 
du plastique et des néons

1918 : une rue commerçante pavée 
avec ses devantures en bois

Paris 1900-2013 en photos
Nous sommes rue Basfroi, à 

3

82 quatre-vingt-deux

P011-224-9782014015508.indb   82 30/01/2015   11:22


